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EDITORIAL
La première lettre de l’année 2016 se veut douce et créative. Elle laisse place aux arts.
Danse, théâtre, ateliers de peinture, sculpture, dessin, photographie, mosaïque,
poterie… une très large palette d’activités artistiques est proposée par les associations
du MAS.
Des bénévoles attentifs et compétents sont à votre écoute pour exprimer vos talents
et partager des émotions artistiques. Cette lettre leur est dédiée, laissons-les
s’exprimer afin de vous donner envie de les rencontrer et de donner libre cours à votre
créativité.
Le 19 janvier, le MAS a présenté ses vœux à un grand nombre d’élus locaux et de
présidents d’associations. Une belle cérémonie qui ouvre une nouvelle année
associative. Souhaitons-la riche de projets et couronnée de réussites afin qu’elle
fasse rayonner le tissu associatif dans notre ville.
Les administrateurs en charge de l’organisation des réceptions ont fait appel aux
Nouvelles Charmilles pour préparer le buffet qui a été très apprécié de tous.
Nous remercions tous les intervenants pour leurs prestations de qualité et surtout
l’équipe organisatrice pour son investissement.
Françoise HUGOT, Présidente
et Catherine RIEUL, Administrateur – Comité de rédaction

Nous vous invitons à diffuser largement cette Lettre auprès de vos adhérents et à leur
rappeler que celle-ci est consultable en ligne sur le site du MAS www.mas.asso.fr

BRÈVES JURIDIQUES
La clôture des comptes, ça s’anticipe !
(Source : Association mode d'emploi)
En général, les associations clôturent leurs comptes au 31 décembre. Mais chacune
est libre de choisir la date qui lui convient. Une préparation rigoureuse de l'ensemble
des documents en amont est en revanche nécessaire et elle ne concerne pas
uniquement le trésorier.
La comptabilité enregistre de manière méthodique et ordonnée, suivant des
conventions déﬁnies, les mouvements ﬁnanciers liés à l'activité d'une structure. Elle
permet, d'une part, de faire l'état des dépenses de l'année écoulée et, d'autre part,
d'avoir une photographie du patrimoine à un instant donné aﬁn de pouvoir porter un
jugement sur sa santé ﬁnancière.
Inventaire : Les opérations d'inventaire recouvrent les différentes vériﬁcations entre
les écritures dans les ﬁchiers comptables et la réalité.
Ainsi, il convient de passer en revue les immobilisations (investissements) pour
constater les sorties et les entrées et les confronter à l'inventaire physique. De même
pour les stocks et les créances, pour lesquels il faut vériﬁer l'inventaire réel avec les
comptes. Lorsqu'une créance a été enregistrée et que le créancier est défaillant, une
dépréciation sous forme de provision doit alors être constatée. Le rapprochement
bancaire permet quant à lui de vériﬁer et d'analyser les écarts entre le solde de la
banque en comptabilité et le solde du compte de l'association chez le banquier.
Exhaustivité : Le contrôle de l'ensemble de ces données permet de passer en revue
l'actif de l'association, c'est-à-dire la réalité et l'exhaustivité du patrimoine, à la date de
la clôture. Cependant, à cette même date, l’association a également engrangé des
dettes dont il convient de vériﬁer qu'aucune n'a été oubliée, que ce soit auprès des
fournisseurs, des salariés ou de tiers (organismes sociaux comme l'Urssaf ou les
caisses de retraites). De même, les ﬁnancements reçus par l'association, tels des
subventions, peuvent parfois devoir être reversés aux tiers ﬁnanceurs si les conditions
de réalisation n'ont pas été respectées.
Approbation : Lorsque la clôture des comptes intervient au 31 décembre, l'objectif est
de ne pas dépasser le 30 juin suivant pour leur approbation, De nombreuses
associations regroupent leurs données au moment de préparer leur bilan, ce qui
entraîne fréquemment une certaine agitation comptable. La clôture doit au contraire
se préparer tout au long de l'année. Il faut prévoir une réunion du bureau ou du conseil
d'administration pour arrêter les comptes. C'est à cette occasion que sont validés les
choix pour des options comptables complexes (risques juridiques liés aux contentieux,
valorisation du bénévolat, impact de la ﬁscalité, etc.). Par la suite, une réunion de
l'assemblée générale est requise pour l'approbation des comptes ainsi arrêtés. Si
l'association est dotée d'un commissaire aux comptes, celui-ci devra être convoqué à
ces deux réunions.

Adhésion obligatoire ?
(Source : Association mode d'emploi)
Nous organisons des activités ouvertes à des personnes qui ne sont pas membres de
notre association. Devons-nous leur demander d’adhérer ?
Non. Adhérer signiﬁe : approuver le contrat liant les membres de l'association. Vous
ne pouvez obliger personne à le faire. Vous pouvez demander un prix d'entrée, une
cotisation, une participation aux frais, aux personnes qui ne sont pas adhérentes, mais
vous exercez alors une activité commerciale soumise aux impôts commerciaux (sauf
s'il s'agit de l'une des six manifestations annuelles exonérées).
L'association reste également responsable des dommages causés à l'occasion des
manifestations qu'elle organise. Vous devez donc vériﬁer avec votre assureur si les
personnes non membres sont bien couvertes et, si ce n'est pas le cas, souscrire une
extension de garantie.

Registre spécial
(Source : Association mode d'emploi)
Que doit faire une association qui égare ou perd son registre spécial ?
L'ordonnance du 23 juillet 2015 a abrogé l’obligation de tenir un registre spécial. Ce
dernier avait été institué par la loi de 1901 qui indiquait que devaient y être mentionnés
les changements de statuts de l’association ainsi que tout changement concernant les
personnes chargées de son administration (c’est-à-dire en fait les mêmes déclarations
obligatoires qui doivent être faites en préfecture).
L'obligation du registre spécial étant supprimée, seules demeurent obligatoires les
déclarations en préfecture. Mais rien ne vous empêche d'avoir un « mémoire »
indiquant les changements et modiﬁcations opérés dans l'association, notamment
ceux qui étaient prévus dans le registre spécial.

La revue Association Mode d’Emploi est consultable
au secrétariat du MAS
Vous pouvez aussi prendre un abonnement annuel (69 €)
Groupe territorial – Tél. 04 76 65 71 36 – www.territorial.fr

L’ART
Le mot art vient du latin « ars » lui-même dérivé du mot grec « tekhnê », qui signifie à
la fois la technique (l’art de), la création artistique ou même dans son sens le plus
poussé, la recherche du beau (l’art pour l’art).
Qu’il soit pratiqué dans l’une de nos associations ou admiré, l’art nous apaise et met
nos sens en éveil.
« L’art lave notre âme de la poussière du quotidien » Pablo Picasso
Par la pratique artistique nous apprenons à faire confiance à nos émotions, à notre
sensibilité, à notre créativité. Elle est libératrice et peut même avoir des vertus
thérapeutiques. Pour pouvoir exprimer notre sens artistique et le transmettre, il faut
toutefois assimiler des techniques d’apprentissage que les associations ont le plaisir
de transmettre grâce à un enseignement de qualité dans les différents domaines.
Des expositions, spectacles, animations, organisations d’événements sont proposés
tout au long de l’année.
L’art vise à partager des passions, des connaissances et favorise ainsi le lien social. Il
nous ouvre sur les autres, sur d’autres cultures et d’autres formes d’art.

"L'art n'a qu'un but le beau,
mais chacun doit y arriver par des voies différentes" JN Vernier

Pablo Picasso – Le Peintre - 1915

LA VIE DES ASSOCIATIONS ADHÉRENTES AU M.A.S. LIÉES À L’ART

Association Atelier Arts Wauthier

L’art floral de l’Ikebana

Du mot japonais Ikeru (faire vivre) et Ban (la fleur), Ikebana signifie
littéralement « faire vivre les fleurs » ou encore « amener les fleurs à
la vie ».

Il s’agit d’un arrangement floral japonais combinant différentes techniques destinées à
maintenir les végétaux dans un ordre donné, en respectant une symbolique héritée
des offrandes faites au Bouddha depuis le VIIème siècle.
L’Ikebana est plus qu’un art floral, il s’agit d’associer et de marier des végétaux de la
nature et des fleurs cultivées dans le respect et la connaissance de la nature.
L’Ikebana n’est pas seulement l’application de règles mais une symbiose avec la
nature, un contact intime empreint de recueillement.
La disposition des éléments du bouquet répond aux règles de l’harmonie et exprime
un rapport d’équilibre, une stabilité, une philosophie. La symbolique des bouquets est
axée sur trois éléments principaux symbolisant le ciel, la terre et l’humanité.
Tous les éléments et les couleurs sont chargés de symbolique : ainsi les fleurs sur le
point de faner, les boutons et les mousses sont du genre féminin, les arbres et les
fleurs épanouies du genre masculin. Les couleurs pourpre, rouge, orange et rose sont
masculines, tandis que le blanc, le bleu et le jaune sont féminins.
Les végétaux possèdent également une symbolique propre : le prunier (pour l’hiver)
est symbole de la beauté, du bonheur et de l’amitié inébranlable, le lotus (pour l’été)
est symbole de pureté, fleur sacrée des bouddhistes. Les éléments masculins
dominent dans l’Ikebana, à l’exception des fleurs blanches qui, en général, occupent
une place de choix.
L’eau a sa valeur propre, un grand soin doit lui être apporté dans la mesure où elle
représente le sol nourricier. Chaque bouquet s’adapte aux événements de la vie
quotidienne (accueil, mariage, départ en retraite, cérémonie du thé…) et peut apporter
une touche de décoration personnelle chez soi.

Artis Fictae Turma
L’osmose Kirameki – Genso Turma
Artis Fictae Turma fondé en décembre 2012 sous l’impulsion de Bruno Baratier,
Kunihiko Kanoh et Hugues Gillet.
Ses artistes singuliers, internationaux, transgénérationnels et pluridisciplinaires
(plasticiens, peintres, sculpteurs, dessinateurs, graveurs, poètes et photographes) à
travers leurs imaginaires nous proposent un questionnement sur leur vision du réel
pour nous conduire et nous projeter vers une mise en abyme de nos perceptions.
De la relation de notre matérialité à celle du monde de nos affects, de la nature de
notre humanité à ‘‘l’infinitude du désir face à la finitude de nos existences’’.
La construction, la conception d’une introspection et une confrontation des tensions
intimes dans les espaces de notre contemporanéité témoignent de ces mutations.
Osmose Kiraméki - Genso Turma* donnent un
sens ainsi que sa place à l’expression sensible
et naturelle de la figuration.
Rare et précieuse la TURMA nous a offert, un
regard intense, aiguisé et profond à travers les
œuvres de Bruno Baratier, Zdzislaw Beksinski
1929-2005, Roland Cat, Jean-Pierre Ceytaire,
Francis Coffinet, Yo Coquelin, Michel Dubré,
HR Giger (1940-2014), Hugues Gillet, Marc
Halingre, Michel Henricot, Yoshifumi Hayashi,
Miyako Ito, Satomi Kuwahara, Jean-Michel
Mathieux Marie, Etsuko Miura, Jean-Pierre Monnot, Christian Peter, Benoit Polveche
Benalo, Sibylle Ruppert (1942-2011), Roku Sasaki, Atsushi Tani,Yves Thomas,
Thierry Van Quickenborne, Claude Verlinde et Hiroya Yasukoshi.

Atelier Sylvie Rabussier
L’association Atelier Sylvie Rabussier, a été fondée en 2009, par l’artiste
mosaïste professionnelle reconnue, Sylvie Rabussier, créatrice en autre de
plusieurs œuvres d’art monumentales sur le territoire de Saint-Germain-enLaye, dont ‘’le Chemin Debussy’’, œuvre de 200 mètres de long sur le chemin
d’accès au collège Claude Debussy, en hommage au compositeur Claude
Debussy.
Fidèle à la vocation de tisseuse de liens de Sylvie Rabussier, artiste et aussi médiatrice
professionnelle l’association a plusieurs objectifs :
1) Proposer pour publics jeunes et adultes, débutants ou confirmés, différents cours,
stages, modules de formation à la mosaïque artistique, allant de l’initiation à des cursus

professionnels : apprentissage mosaïque gréco-romaine, mosaïque byzantine et
contemporaine, projets d’après copie et créations personnelles d’après niveaux.
L’atelier favorise l’approche de cet art millénaire, et chacun au-delà de l’apprentissage
technique sera invité et guidé pour donner une forme expressive et artistique singulière
à ses projets mosaïques. Certains élèves de l’atelier ont abouti à un statut
professionnel.
2) Proposer des cours préparatoires pour les lycéens en terminale ou post bac, se
destinant à des concours d’entrée pour les grandes écoles d’art.
Du book, à des approfondissements thématiques, histoire de l’art, démarches
créatives préparation orale pour les entretiens. Comment faire le bon choix ? Manaa
ou Prépa ?
3) Proposer du coaching artistique autour d’un projet artistique
Dans le cadre d’une réorientation professionnelle, ou une envie forte de créativité, il
est ainsi possible grâce à un suivi individualisé de s’engager dans une démarche de
création, de découvrir et valoriser son potentiel.
4) Concevoir des projets artistiques avec la participation de publics divers, construire
des formations artistiques ciblées, avec mise en place de médiations culturelles, créer
des liens entre plusieurs associations aboutissant à une manifestation ou événement
culturel, comme par exemple les Journées Européennes des Métiers d’art avec pour
cette année une manifestation d’envergure sur la commune de Chambourcy, titrée ‘’La
Cage aux Fauves, le langage et la folie des couleurs’’, en hommage à André Derain.
Quelques rendez-vous prévus dans le cadre de l’année 2015-2016
Journées Européennes des Métiers d’art, le 1, 2, 3 Avril 2016 à Chambourcy : créateur
et organisateur d’une manifestation intitulée ‘’La Cage aux Fauves’’ en hommage à
André Derain, autour d’événements et de regroupements de professionnels métiers
d’art.
Visites artistiques pour les élèves de l’atelier :
Musée Pique assiette à Chartres, et autres…
Portes ouvertes des grandes écoles d’art
parisiennes
Organisation de la fête de la mosaïque et
exposition des travaux des élèves de l’atelier
http://www.sylvierabussier.fr/
Sylvie Rabussier, Klimt revisité,
mosaïque en cours de réalisation

Atelier Enfance de l’Art
Dessiner, peindre, modeler… un rêve ? Osez !!!
Que vous soyez complètement débutant ou déjà expérimenté l'Atelier "Enfance de
l'Art" est là pour vous guider sur les chemins du dessin, de la
peinture et du modelage.
Notre originalité tient dans la souplesse et la variété de l’enseignement mais surtout
dans un objectif de réel apprentissage et de transmission des techniques de l’art
pictural tant pour les adultes que les ados et les enfants. Notre atelier vous accueille
en petit effectif (10 élèves par cours maximum) afin de favoriser échange,
convivialité et réussite en s’adaptant aux souhaits et au niveau de chaque élève de
façon individuelle.
Développer sa créativité, laisser jaillir ses émotions tout en assimilant les techniques
et en apprenant à mieux connaître les "maîtres" de l’histoire de l’art, des plus
anciens jusqu’aux plus contemporains. Deux artistes enseignantes (Anne-Sophie et
Dominique), animent les ateliers et vous guideront pour intégrer les leçons des
maîtres à vos créations personnelles. Nos sessions s'adressent à tous ceux qui ont
envie mais n'osent pas ou cherchent une approche différente. Que vous soyez
francophones, anglophones ou hispanophones, nous vous accueillerons dans votre
langue.
L’Atelier « enfance de l’Art » vous propose des cours hebdomadaires (adultes, ados
et enfants), des stages pendant les vacances scolaires (ados et enfants), des
stages thématiques sur une journée (adultes), des ateliers parents-enfants. De plus,
de façon ponctuelle d’autres intervenants proposent des activités connexes aux arts
plastiques (atelier sophrologie-dessin centré, atelier d’écriture pour les artistes,
etc.).

NOTRE OBJECTIF :
VOTRE ÉPANOUISSEMENT
DANS L’ART

www.atelier-enfance-art.fr

ACCORDANSE
une école de danse pas comme les autres…
Le centre de danse ACCORDANSE accorde une place très importante à la création
artistique.
Il travaille actuellement sur son prochain spectacle « la plume et le pinceau » qui
s’inspirera de l’univers lumineux et exalté du peintre Vincent Van Gogh et sera proposé
le samedi 4 juin 2016 au Théâtre Alexandre Dumas de St Germain en Laye.
Ce spectacle représente un travail de grande envergure pour lequel les 250 danseurs
s’activent avec effervescence, joie et passion, encadrés par une équipe importante de
professionnels : scénographe, metteur en scène, costumière, couturières, styliste,
comédien, mime, chorégraphes, chanteurs et musiciens, techniciens du son et de la
lumière, créateurs d’image vidéo …
La préparation de ce spectacle a
commencé il y a maintenant
presque deux ans et tous les
participants se sont sentis
progressivement inspirés par la
peinture de ce merveilleux artiste
dont l’œuvre est mouvement,
ondulation et tourbillon.
Ses recherches sur les formes et
les couleurs sont pour la danse
une source d’inspiration infinie.
Nous espérons que vous serez
nombreux à venir assister à ce
moment de partage artistique.

Outre le côté artistique, le centre ACCORDANSE a également pour vocation
l’apprentissage et la pédagogie.
Il propose en effet pour les enfants un cursus d’évolution précis et rigoureux où se
mêle constamment technique de danse et création qui a fait ses preuves depuis plus
de 35 ans pour les jeunes comme pour les adultes.
Il propose enfin pour toute personne désirant entretenir son capital santé, un travail
profond sur la respiration et la concentration qui permet d’accéder aux sensations fines
du corps et à une circulation de l’énergie. Une attention particulière est portée sur la
colonne vertébrale et son rôle de soutient, entre mobilité et stabilité, pour un dos en
bonne santé et une amélioration des performances physiques.

OPÉRATION FORÊT PROPRE 2016
L’opération « forêt propre » organisée par les Ateliers de l’Environnement et de la
Démocratie en partenariat avec le MAS, les Amis de la Forêt, l’ONF et avec l’appui de
la ville de Saint-Germain-en-Laye est renouvelée cette année.
Elle aura lieu le samedi 9 avril 2016 de 9h30 à 12h30 avec un départ à l’Etoile des
neuf routes. Le secteur, défini comme chaque année avec l’ONF, sera autour du
parcours de santé de la piscine (terrasse, piscine, route du Mesnil le Roi).
Nous invitons les associations intéressées à se faire connaître dès maintenant et à
monter une équipe. Pour celles qui ne pourraient pas participer en tant que telles, elles
peuvent transmettre à leurs adhérents afin qu’ils participent à titre individuel.
Cet événement pédagogique et citoyen a pour but de sensibiliser chacun sur
l’importance de préserver notre environnement. Vous pouvez visionner un résumé de
l’opération 2015 sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=wNOuTbwf9I8
Nous encourageons les associations à relayer l’information auprès de leurs adhérents
afin que cette journée soit une belle réussite citoyenne.

NOUVELLES ADHÉSIONS À LA MAISON DES ASSOCIATIONS
 Italyamo
« diffuser la langue et la culture italienne par l’enseignement, l’organisation de
manifestations culturelles, d’échanges et de voyages et par la diffusion d’un
journal »
 Amitiés Sœur Marie de la Trinité
« Faire connaître Marie de la trinité et sa mission théologique. Atelier d’écriture »

DÉPARTS DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
AMS (radiation)

MONOPARENTS (radiation)

BERNADOTTE (radiation)

ALPY (dissolution)

PIVOD (radiation)

La Soucoupe (départ)

SOS OSTEO (radiation)

ARSE (dissolution)

INFORMATIONS

9 avril 2016 : Opération Forêt Propre
14 juin 2016 : dîner inter-associations
Fermeture estivale du MAS du 13 juillet à 12h au 25 août à 14h
24 septembre 2016 : Expo-Associations

Assemblée Générale du MAS
7 avril 2016 à 19h

La lettre du M.A.S. N° 39 aura pour thème
« L’Europe »
Si vous êtes concernés par ce thème,
envoyez-nous vos textes dès maintenant,
ou contactez-nous pour figurer dans le prochain numéro.

